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ManpowerGroup, groupe de services en ressources humaines spécialisé dans la
transformation RH des entreprises, et Réseau Entreprendre, fédération d’associations qui
accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprise sur tous les territoires, annoncent
aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique jusqu’au 31 décembre 2023.

Ce partenariat permettra notamment d’accompagner et développer les ressources humaines
des entrepreneurs de Réseau Entreprendre. L'accompagnement de Manpower sur l'ensemble
des problématiques de ressources humaines fait écho aux actions menées par Réseau
Entreprendre auprès des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises.
Dans le cadre de ce partenariat, la marque Manpower apporte ses compétences et son
expertise à Réseau Entreprendre dont la mission première est de favoriser la création
d’emplois dans les territoires.
De façon concrète, Manpower témoignera auprès des PME, entrepreneurs lauréats et
membres de Réseau Entreprendre, de tout son savoir-faire pour que leurs recrutements soient
une réussite et accompagne le développement de leur entreprise. Un dispositif
d’accompagnement sur-mesure, de proximité, donnant accès aux meilleurs profils des
candidats Manpower, sera proposé, dans des conditions avantageuses, aux entrepreneurs qui
le souhaitent sur l’ensemble du territoire. De plus, les lauréats du parcours Ambition Réseau
Entreprendre pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier à des conditions avantageuses également
d’un parcours de coaching spécifique sur les ressources humaines.

Etre et agir en dirigeant de croissance
“L'économie fait preuve d'une certaine résilience actuellement et les embauches reprennent
dans beaucoup de secteurs d’activité”, explique Alain Roumilhac, président du groupe
Manpower. “Le recrutement est un sujet majeur pour les PME car un mauvais recrutement peut
déstabiliser toute l’entreprise. A l’instar de Réseau Entreprendre, ManpowerGroup est plus que
jamais mobilisée aux côtés des entreprises pour encourager la reprise de l’emploi, favoriser
l’employabilité, trouver les bons profils dans des secteurs souvent pénuriques et être assuré
de la bonne intégration du candidat en son sein.”
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“Ce partenariat avec ManpowerGroup est un atout précieux pour Réseau Entreprendre et pour
nos lauréats, surtout après l’année inédite que les entrepreneurs viennent de vivre”, ajoute
Olivier de La Chevasnerie, président de Réseau Entreprendre. “Ensemble, nous avons à cœur
de continuer à accompagner les entreprises créatrices d’emploi, pour relever les défis de ce
monde qui change.”

A propos de Réseau Entreprendre :
Réseau Entreprendre, fort de ses 14000 entrepreneurs, est présent dans 10 pays et participe chaque année à la
création de 1500 nouvelles entreprises. Présent partout en France, le Réseau s’attache à développer l’emploi en
créant des employeurs. Des milliers d’entrepreneurs expérimentés et engagés contribuent par leurs initiatives
positives à soutenir la création d’entreprise dans toutes les régions. Fabrique à success stories (Michel & Augustin,
Envie de Fraise, Simplon, Guest to Guest, Sushi Daily, Mano Mano, Good Goût...), Réseau Entreprendre a été
créé en 1986 par un entrepreneur, André Mulliez sur la base d’une conviction : « Pour créer des emplois, créons
des employeurs ».
www.reseau-entreprendre.org - Suivez-nous sur

À propos de ManpowerGroup :
Groupe mondial de services en Ressources Humaines et créateur de solutions innovantes pour l’emploi,
ManpowerGroup accompagne les entreprises dans leur transformation face à un monde du travail en permanente
évolution en recherchant, évaluant, développant et gérant les talents qui leur permettent de gagner. Nous
développons des solutions innovantes pour des centaines de milliers d’organisations chaque année, en leur
fournissant des talents qualifiés tout en trouvant un emploi significatif et durable pour des millions de personnes
dans un large éventail d’industries et de compétences. À travers nos marques connectées – Manpower, Experis et
Talent Solutions – nous créons une valeur substantielle pour nos talents et nos clients dans plus de 75 pays et
territoires et ce depuis plus de 70 ans. Partout dans le monde, nous sommes reconnus pour notre diversité et
comme un employeur de choix pour l’inclusion, l’égalité hommes/femmes et le handicap. En 2020, ManpowerGroup
figure pour la onzième année consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde, confirmant ainsi son
statut de marque de référence pour les talents les plus recherchés.
ManpowerGroup en France, présidé par Alain Roumilhac depuis novembre 2012, emploie 8 200 collaborateurs
permanents pour un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2020.
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup France sur :
www.manpowergroup.fr – Twitter - LinkedIn
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